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AVANTAGES DES PIEUX VISSÉS –
Comparativement à des fondations conven-
tionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun

dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même

dans les endrots restreints

• Équipement hydraulique spécialisé et
techniciens formés

• Rapide : dès le pieux en place, la
construction peut débuter

• La pose de pieux peut se faire sous des
constructions existantes

• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

Noel Paiement     –     450-569-3565     –     1382, rue des Morilles, Prévost     –     rivenord@pieuxxtreme.com 
WWW.PIEUXXTREME.COM

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ – La solution à vos besoins

Approuvé par le Centre canadien
de matériaux de construction et
conforme au Code national du
bâtiment        CCMV 13353-R

RBQ: 8332-7718-01

Rive Nord

lavergne@live.ca    •    www.iplavergne.com

Fax : 450 224-8881    Tél .: 450 512-6111

Dépannage - Installation - Déverminage
À domicile • service personnalisé

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

• Physiothérapie et
ostéopathie
• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine générale
• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

2943, BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST

Nouveau service:
Marie Eid
INFIRMIÈRE EN SOINS DE PIEDS

514-267-1594

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

Le programme de cadets de la
Sûreté du Québec permet aux futurs
policiers de la province d’acquérir
une précieuse expérience de terrain
tout en contribuant aux services
offerts par la SQ. C’est dans le cadre
de ce programme que Philippe
Béland et Charles Carrière ont inté-
gré l’équipe du poste de Rivière-du-
Nord.
Le contrat de ces deux cadets se

termine le 19 août, ce qui mettra fin
à un deuxième été de service à
Rivière-du-Nord. À quelques jours
de cette échéance, Charles et
Philippe expriment leur apprécia-
tion pour cette opportunité. À les
écouter, il fait peu de doute que les
citoyens de la MRC ont tout autant
apprécié leur présence et leur travail.
Les deux cadets ont beaucoup été

impliqués dans l’aspect communau-
taire du service de police. Leur ani-
mation au camp de jour Tortilles de
Sainte-Hyppolite, leur implication
au club de pétanque libre de
Prévost, et leur participation à l’ini-
tiative café avec un policier témoi-
gnent de l’importance qu’ils accor-
dent à cette dimension. « Ce qui
nous passionne c’est d’aider les gens
» affirme Charles Carrière en parlant
aussi pour son collègue qui renché-

rie « j’ai la certitude que quand on
est policier, on peut faire une diffé-
rence dans la vie des gens ». 
À la fin de leur passage à Rivière-

du-Nord ils continueront leurs
démarches pour devenir policiers.
Philippe Béland espère être accepté
à l’école nationale de police du

Québec et Charles Carrière ayant
déjà obtenu le diplôme de l’école
nationale de police entreprendra les
procédures de recherche d’emplois
de police. Originaires des
Laurentides, ils souhaiteraient tous
deux pouvoir y revenir en tant que
policier. Nous les remercions pour
leur contribution à la sécurité et à la
communauté de RdN et nous leur
souhaitons du succès pour les pro-
chaines étapes de leur parcours.

Les Cadets de la SQ à RdN

Un été au service de
la communauté
Félix Larose-Tarabulsy

Depuis le 8 juin, les cadets Philippe Béland et Charles
Carrière contribuent à la surveillance des quartiers et des
parcs de Rivière-du-Nord. 

Philippe Béland à Gauche et Charles Carrière à droite, devant le poste de police de Rivière-du-Nord
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La Course de Gare en Gare

Le dimanche 18 septembre prochain
SporTriple présentera la 1ère édition de la
Course de Gare en Gare, ouverte à tous sur
le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord, entre
Sainte-Agathe et Piedmont. Départ et arrivée
à la gare de votre choix, kilométrage à votre
choix selon les options suivantes : Sainte-
Agathe, Val-David, Val-Morin, Sainte-Mar-
guerite, Mont-Roland, Piedmont.
Personnalisez votre parcours en choisissant le
kilométrage, le point de départ et le point
d’arrivée de votre choix.
Pour plus d’information nous vous invitons
à visiter notre site web : www.sportriple.com

Soyez-y !


